De la force et des idées au service
de la médecine: merci, Peter Meier-Abt
Peter Meier-Abt a présidé la dernière séance du Comité de
direction en tant que Président de l'ASSM dans le cadre de
la retraite de début septembre et s'est retiré au 1er novembre.
Au nom du Comité de direction et du secrétariat général,
Martin Schwab, Vice-Président de l'ASSM, rend hommage
à son engagement sans failles pendant des années.
Prof. Peter Meier-Abt
Président de l'ASSM
jusqu'au 31 octobre 2016

Faire bouger les choses, analyser et nommer les points faibles, mais également
proposer des solutions et les mettre en œuvre avec dynamisme; passionnément
engagé – c'est ainsi que nous avons connu Peter Meier-Abt, Président de 2011
jusqu'à cet automne et d‘abord Vice-Président pendant sept années. Il est arrivé
à l'ASSM nanti d'une solide expérience, après une brillante carrière de chercheur
reconnu au niveau international, en tant que pharmacologue à l'université et à
l'hôpital universitaire de Zurich – à l'interface de la clinique et de la recherche – et
plus tard comme vice-recteur de la recherche à l'université de Bâle.
L'encouragement de la relève dans la recherche clinique, l'intégrité dans le
contexte de la science, l'avenir de la médecine personnalisée et les connexions
internationales de l'ASSM lui tenaient particulièrement à cœur. Pendant de nombreuses années, il a dirigé le programme MD-PhD, a initié diverses études et
feuilles de route sur la promotion de la relève scientifique et la culture scientifique
et a contribué à leur élaboration. Il a participé, avec intelligence et bon sens, aux
débats parlementaires, aux commissions consultatives et à la mise en œuvre de
la Loi relative à la recherche sur l'être humain. Il a concrétisé son intérêt pour les
relations internationales de l'ASSM par toute une série de colloques et de rencontres, entre autres avec la Leopoldina allemande ou la Federation of European
Academies of Medicine, FEAM.
Ces dernières années, Peter Meier-Abt s'est particulièrement intéressé aux
chances et aux défis de la médecine personnalisée. Car notre pays qui, avec sa
recherche et sa prise en charge médicale de haute qualité, occupe une position
de pointe, doit exploiter et intégrer au mieux les nouvelles possibilités. Dans un
pays avec 26 cantons et d'innombrables hôpitaux, l'élaboration d'une structure
homogène de données, de registres et de biobanques électroniques représente
à elle seule une tâche colossale, à laquelle s'ajoutent de nombreuses questions
éthiques et sociétales. Le Swiss Personalized Health Network (SPHN) dirigé par
l'ASSM – et notamment par Peter Meier-Abt – a permis de mettre rapidement sur
pied une structure viable offrant de nouvelles perspectives et des bases solides
à la médecine du futur en Suisse. Nous espérons pouvoir encore très longtemps
compter sur lui comme «spiritus rector» et mentor de ce projet.
Être capable, en tant que chercheur ou clinicien, de reléguer sa propre renommée
et sa notoriété à l'arrière-plan pour consacrer ses forces et ses idées à un objectif
supérieur – précisément à l'ASSM et aux sciences médicales de notre pays – ne
va pas de soi. C'est ce qu'a fait Peter Meier-Abt en tant que Vice-Président et
Président de l'ASSM, avec un dévouement exemplaire. Nous lui en sommes reconnaissants et le remercions de tout cœur.
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